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Le chiffre d’affaires d’Allianz Benelux augmente à
3,5 Mia euros en 2013
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Allianz Benelux affiche des résultats financiers très solides en 2013. Le chiffre d’affaires atteint un
montant record avec un ratio combiné qui s’améliore de 2,5%.
1

•
•
•

Résultats financiers basés sur les bases d’évaluation d’Allianz SE au 27-02-2014

Le chiffre d’affaires atteint 3,492 Mia euros
Un résultat opérationnel de 171 Mio euros
Le ratio combiné s’améliore de 2,5% à 97.6%.

Ces résultats font partie des chiffres globaux publiés aujourd’hui par Allianz SE (www.allianz.com).
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires d’Allianz Benelux (la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg) a progressé en 2013
pour atteindre 3,49 Mia euros. Tant la Vie que l’IARD ont contribué à ces résultats excellents.

Résultats
Malgré des taux d’intérêts toujours très bas qui mettent les revenus financiers sous pression considérable,
Allianz Benelux a pu renforcer davantage sa rentabilité technique sous-jacente. Le ratio combiné s’est
amélioré, passant de 100,1% à 97.6%.Le ratio combiné en Belgique a fortement diminué et atteint 94,0%.
Aux Pays-Bas, le ratio combiné s’est amélioré à 99.8%. Après un renforcement significatif du bilan, aussi
bien en Vie qu’en IARD, Allianz Benelux atteint un résultat opérationnel de 171 mio euros et un résultat net
de 134 mio euros.
Des résultats 2013 très solides pour Allianz Benelux
Robert Franssen, Regional CEO d’Allianz Benelux: "Nous sommes très fiers de ce que nous avons réalisé
dans ce contexte difficile. L’amélioration du ratio combiné démontre très bien que nous avons encore
renforcé notre focus sur le business, en plus de tous nos efforts dans le cadre du projet d’intégration. Cela
me donne beaucoup de confiance pour 2014. Mais il y a encore des défis à relever et d’autres s’y
ajouteront certainement. Mais si tout le monde continue à construire notre nouvelle compagnie avec le
même enthousiasme qu’en 2013, je suis sûr que nous avons à nouveau une très bonne année devant
nous."

Chiffres-clés 2013 (en millions d’euros)
Chiffre d’affaires
Vie
IARD
Total

2,326
1,165
3,492

Résultat opérationnel
Vie et asset management
IARD
Total

94
77
171
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A propos d’Allianz au Benelux
Par l'intermédiaire des courtiers, en Belgique Allianz offre un large éventail de produits et services à une clientèle de particuliers,
d'indépendants, de PME et de grandes entreprises dans les domaines de l’assurance IARD et Vie (Prévoyance et Placem ents).
Allianz Benelux S.A. (y compris Allianz Luxembourg) est au service de plus de 900.000 clients, occupe plus de 1.000 employés et
ses primes brutes sont 2,5 milliards d’euros (2013).
Allianz Nederland sert plus de 1,3 million de clients par le canal du courtage ainsi que par sa filiale d’assurance directe Allsecur. Elle
occupe circa 1.200 employés et ses primes brutes sont 1,0 milliard d’euros (2013). Elle offre des produits et services en IARD, vie,
gestion d’actifs et banque.
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